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CHARGEURS ARTICULÉS
Avec votre valet de ferme GIANT vous pourrez sélectionner un ou plusieurs accessoires adaptés aux applications dont 

vous avez besoin, dans la gamme très diversifiée que nous proposons. Dans le prospectus « accessoires » ou sur notre 

site www.giant-attachments.com, vous trouverez tous les détails utiles. N’hésitez pas à nous consulter. Les machines GIANT sont entièrement créées   à Oister- 

wijk aux Pays Bas, de la conception jusqu’au montage 

final. La nouvelle gamme va remplacer en totalité les mo- 

dèles précédents. Les derniers programmes de concepti- 

on-dessin en 3D sont utilisés pour développer les machi- 

nes. Ils permettent de tester les fonctions dès la phase de 

planification. Ainsi, les souhaits et cahiers des charges de 

nos clients peuvent très aisément passer du développe- 

ment à la fabrication. Dans le domaine du confort comme 

du design, de nombreuses améliorations peuvent être 

apportées en permanence. Bien entendu, tous les points 

forts de chaque modèle sont repris et améliorés.

Une large gamme d’outils et accessoires, fabriquée égale- 

mentdansnosusines,complètenotreprogramme.Ilsoffrent 

ainsi des possibilités d’utilisation dans bien des domaines. 

 

Un service après-vente et pièces détachées font partie du 

service offert.

Toutes les données techniques figurant dans cette brochure sont basées sur des modèles de série testés dans des conditions typiques de l‘Europe centrale et s‘appliquent à leurs fonctions standard. Les équipements 
et leurs modalités de fonctionnement ainsi que les accessoires dépendent de chaque modèle et des options du produit, ainsi que des réglementations spécifiques en vigueur dans le pays d‘utilisation. Les illustrations 
peuvent représenter des produits non mentionnés ou non disponibles de série. Les descriptions, illustrations, indications de poids et caractéristiques techniques sont fournies sans engagement et correspondent à l‘état 
des connaissances au moment de l‘impression. En raison du processus d‘amélioration permanente de nos produits, nous nous réservons le droit de procéder sans préavis à toute modification, qu‘elle relève de la struc- 
ture, de l‘équipement, de la présentation ou de la technologie. N‘hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez besoin de fonctions spéciales qui nécessitent des composants additionnels et/ou des configurations 
particulières du châssis. Nous répondrons volontiers à vos questions et nous vous renseignerons sur les possibilités de mise en oeuvre d‘équipements spéciaux selon les capacités du produit et les conditions d‘utilisation. 
En cas de doute concernant la capacité de charge ou le fonctionnement de nos produits en raison de conditions d‘utilisation spéciales, nous vous recommandons de procéder à des essais dans des conditions sécurisées. 
Malgré le grand soin apporté à la réalisation de cette brochure, nous ne pouvons garantir l‘absence de différences dans les illustrations ou les dimensions, d‘erreurs de calcul, de fautes d‘impression ou d‘indications 
incomplètes. Nous ne prenons par conséquent aucun engagement quant à l‘exactitude ou l‘exhaustivité des données contenues dans cette brochure. Nous garantissons la parfaite fonctionnalité de nos produits dans le 
cadre de nos conditions générales de vente. Nous déclinons fondamentalement toute autre garantie. Nous rejetons toute responsabilité autre que celle définie par nos conditions générales de vente.

Un vérin souple et compact de tous les métiers
WWW.GIANT-ATTACHMENTS.COM
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Les chargeuses articulées GIANT sont équipées animées 

par un moteur diesel Kubota les plus modernes. Ces mo-

teurs sont conformes aux normes d’émissions actuelles, 

sont propres et produisent moins de CO2. Les machines 

reçoivent d’origine des radiateurs d’eau et d’huile large-

ment dimensionnés. Les moteurs sont montés sur des si-

lentblocs spéciaux qui réduisent les vibrations et le niveau 

sonore au plus strict minimum. Pour augmenter le confort, 

les chargeuses articulées GIANT sont désormais pour-

vues de silentblocs sous la plate-forme de l’opérateur. Le 

luxueux siège à suspension, avec accoudoirs et repose- 

tête, améliore encore le confort de l’ensemble. Le système 

d’accrochage rapide hydraulique GIANT est d’origine et 

permet de changer rapidement les accessoires.

10.0x75-15.3 AS (76x26 cm)

Largeur machine: 104 cm

31x15.5-15 AS (76x37 cm)

Largeur machine: 128 cm

31x15.5-15 TR-06 (76x37 cm)

Largeur machine: 128 cm

31x15.5-15 Skid (79x40 cm)

Largeur machine: 131 cm

3 (vervolg)

Toit de sécurité ROPS/FOPS, siège 

opérateur suspendu confortable, 

avec appuie-tête et accoudoirs. 

Plate-forme opérateur sur 

Silentblocs.

Accrochage rapide hydraulique avec 

attelage GIANT, combiné à une 3e 

fonction hydraulique. Assortiment 

complet d’accessoires conçus et 

fabriqués par nous.

Filtre cyclone standard, radiateur combiné largement dimensionné  (eau 

et huile), 2 grands réservoirs d’huile Moteur diesel Kubota  moderne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCHARGEURS ARTICULÉS
Afin de répondre le mieux possible aux exigences et aux attentes de ses clients, TOBROCO-GIANT dispose d’un large 

assortiment de chargeuses articulées. Ce programme compte 23 modèles différents, d’un poids de 900 à 4150 kg. TO- 

BROCO s’attache en permanence à faire évoluer et à perfectionner les chargeuses articulées GIANT. Cette brochure 

présente les chargeuses articulées GIANT de la classe compacte XL. Le format de ces modèles les situe entre la classe 

compacte et la classe confort. Le poids des machines varie de 1850 kg à 2200 kg. Pour en savoir plus sur les autres mo- 

dèles de chargeuses articulées et les accessoires, n’hésitez pas à consulter nos autres brochures.

D267 - D337T
Les GIANT D267 – D337T succèdent aux modèles à succès D265 – D335T. Ces chargeuses articulées sont animées 

par des moteurs diesel Kubota. Leur puissance s’étend de 26 à 33 chevaux. Les machines sont dotées d’une pompe 

hydraulique  Bosch Rexroth pour un comportement  particulièrement souple et performant. Leurs lourds essieux et le 

dispositif autobloquant permettent une puissance et une force de poussée très importante.

Les travaux présentant des risques de chutes d’objets doivent être réalisés obligatoirement au moyen d’un engin avec toit de 
protection sécurité ROPS/FOPS

D267 D337T

K Hauteur max. point d’articulation 2.825 2.825

avec rallongment du bras de leage 2.920 2.920

L Hauteur avec benne 3.392 3.392

M Angle de bennage 43° 43°

N Angle de bennage 53° 53°

O Angle de déversement 47° 47°

P Angle max. d’accès 30° 30°

Q Diamètre pneu standard Ø 760 Ø 760

1A Rayon de braquage avec benne 2.635 2.635

1B Rayon de braquage extérieur 2.257 2.257

1C Rayon de braquage intérieur 1.021 1.021

1D Largeur totale (vanaf) 1.040 1.040

D267 D337T

S 1.430 kg 1.450 kg

T 1.220 kg 1.250 kg

U 910 kg 950 kg

U (avec rallonge bras) 840 kg 880 kg

V 705 kg 745 kg

W 1.975 kg 2.000 kg

X 1.250 kg 1.270 kg

Y 970 kg 1.000 kg

Dimensions en mm. Poids de basculement sans contrepoids. 

Modifications techniques réservées. Données sous réserve de 

modification. 

¹ Mesurée sur les axes de godet en position  droit. 

² Mesurée avec godet à  terre et conducteur.

D267 D337T

Moteur 3 cylindre Kubota 
26 cv / 19 kW

3 cylindre Kubota Turbo 
33 cv / 24 kW

Transmission Hydrostatique 4 roues motrices. 2 x 
ponts transmission par cardan.

Hydrostatique 4 roues motrices. 2 x 
ponts transmission par cardan.

Vitesse 0 - 12 km/h 0 - 18 km/h

Hydraulique de travail 45 L/min (180 bar) 45 L/min (180 bar)

Charge de basculement droit ¹ 1.400 kg 1.450 kg

Force de levage 1.600 kg 1.650 kg

Poids ² 2.000 kg 2.100 kg

Frein parking Frein à tambour / mécanique Frein à tambour / mécanique

Contenu gazole / hydr. 37 L / 56 L 37 L / 56 L

Attelage des outils GIANT STANDARD Hydraulique GIANT STANDARD Hydraulique

Pneus
Largeur du véhicule

10.0/75-15.3 AS
1.040 mm

10.0/75-15.3 AS
1.040 mm

D267 D337T

A Empattement 1.524 1.524

B Longueur totale 2.986 2.986

C Longueur avec benne 3.700 3.700

D Longueur dispositif de levage 622  622 

E Hauteur min. arbre de levage arrière  134  134 

F Hauteur max. arbre de levage arrière  797  797 

G Hauteur d’assise 1.256 1.256

H Hauteur max. avec toit de sécurité  ROPS/FOPS 2.300 2.300

Hauteur max. avec cabine 2.284 2.284

Canopy max. de sécurité repliable  (haut) 2.348 2.348

Canopy max. de sécurité repliable  (faible) 1.970 1.970

I Hauteur châssis avant 1.480 1.480

J Hauteur max. de déversement 1.988 1.988




